L’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse organise une

JOURNÉE TECHNIQUE

Une nouvelle gestion des rivières arrive :
les actions à l’heure de GEMAPI*

17 SEPTEMBRE 2015
À CARCASSONNE (11)
Conseil Départemental de l’Aude

* Gemapi : « gestion des
milieux aquatiques et
prévention des inondations »,
une compétence créée par
la loi métropoles de 2014
et mise dans les mains des
intercommunalités.

On peut augmenter la sécurité des populations face
aux crues en redonnant un fonctionnement naturel à
la rivière. C’est l’enjeu fort de la gestion des rivières
des prochaines années avec la nouvelle compétence
GEMAPI. Ce scénario est déjà à l’œuvre dans de
nombreux territoires autour d’actions clés : freiner
le débit de l’eau dans les rivières, leur laisser plus
d’espace et construire la solidarité amont-aval en
gérant l’eau à l’échelle du bassin versant.
En donnant la parole à des élus et à des experts,
l’agence de l’eau propose de dresser un panorama
des techniques innovantes pour réussir la gestion de
sa rivière et mieux maîtriser les inondations.
Pour prolonger les échanges, l’agence de l’eau et le
syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières
(Aude) vous invitent à une visite sur le terrain au bord
de l’Orbiel.

PROGRAMME
> 9h00
Accueil café

> 9h30
Ouverture de la journée
par Laurent ROY

directeur général de l’agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse

et Didier KRUGER

directeur régional de l’environnement,
de l’aménagement et du logement de
la région Languedoc-Roussillon

> 10h00

Actualités sur la compétence GEMAPI
Gérôme CHARRIER

> 11h30

3 idées clefs pour une nouvelle gestion
des rivières
Nathalie SAUR
expert milieux aquatiques, agence de l’eau

> 11h45

Quels outils financiers ?
Elise Garcia

chef du service territorial, délégation
de Montpellier, agence de l’eau

Zoé Bauchet

chef du service nature,
DREAL Languedoc-Roussillon

Daniel Gras

chargé de mission inondations/restauration
des cours d’eau, Région Languedoc-Roussillon

délégation de Bassin Rhône-Méditerranée DREAL Rhône-Alpes

> 12h15

> 10h20

directeur du Syndicat mixte des milieux
aquatiques et des rivières

Table-ronde : retours d’expériences
et témoignages

Plan de gestion du Gardon d’Alès aval :
création d’une zone tampon lit mineur lit majeur
Etienne Retailleau

Présentation de la visite de terrain
Jacques CHABAUD

> 12h25
Clôture de la matinée
par Michel DEBLAIZE

directeur de la délégation de Montpellier,
agence de l’eau

directeur adjoint, EPTB Gardons

> 12h30 - 14h00
Restauration de l’Agly aval et sécurisation
des digues : recherche d’une synergie
entre projets
Amara Richard
chef du Pôle Etudes Générales, Conseil
Départemental des Pyrénées-Orientales (66)

Echanges et débats avec la salle

Déjeuner

> 14h00
Visite sur le terrain : restauration
de champ d’expansion de crues,
site du Sindilla sur l’Orbiel

> 16h00

Fin de la journée

PUBLIC
Cette journée s’adresse particulièrement aux acteurs de l’eau
de Languedoc-Roussillon :
• Elus et techniciens des collectivités et syndicats
• Représentants de l’Etat
• Représentants du monde économique et associatif
• Bureaux d’études
• Journalistes

LIEU

Conseil Départemental de l’Aude - Salle Gaston DEFFERRE
Allée Raymond COURRIERE
11855 Carcassonne cedex 9
(Coordonnées GPS : lat : 43.230461 long : 2.352523)

COMMENT VENIR ?

> PAR LA ROUTE :
Prendre l’autoroute A 61 (Toulouse –Narbonne), Sortie 24 Carcassonne Est.
Direction Carcassonne. Suivre D6113 Toulouse, Foix (le Conseil départemental
11 est ensuite indiqué).

INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le 10 septembre 2015,
en ligne sur https://fr.surveymonkey.com/s/GEMAPILANGUEDOC-ROUSSILLON

INFORMATIONS
Tél. : 04 72 71 28 50

Crédit photos : Y. Gouguenheim, agence de l’eau.

> EN TRANSPORTS EN COMMUN :
En bus : Ligne 3 Bis, arrêt « CD11 »

